
Aujourd’hui
JE TRIE

l e  j o u r n a l  d u  S Y T E V O M

édito
Nous vous proposons
de découvrir dans ce
numéro le fonction-
nement du Centre 
de Tri installé dans 
le Centre de Valorisation 
à Noidans le Ferroux.
Cet équipement autorisé
pour 17 000 tonnes
d’emballages ménagers

en trie actuellement 10 000 tonnes.
(voir pages 2 et 3).

Des visites du CVD seront proposées 
en 2007 soit en individuel (journées «
portes ouvertes ») soit pour des groupes
constitués (à des dates à convenir). 
L’unité de valorisation énergétique traitera
les ordures ménagères collectées auprès
des particuliers à raison de 
41 000 tonnes/an ; le centre de stockage
de Vadans accueillant la part « résiduelle » 
(soit environ 30 000 tonnes) 
à l’enfouissement.

Afin de permettre la mise en œuvre des
objectifs de prévention et de réduction 
à la source fixés par le  ministère de
l’environnement, un Chargé de Mission
PREVENTION prendra ses fonctions dès
février 2007. Le syndicat départemental
sera ainsi parmi les premières collectivités
françaises à s’inscrire dans la démarche
de Prévention mise en place par le
ministère, en partenariat avec l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie).

Enfin, l’opération Brikkado en partenariat
avec l’UNICEF est renouvelée encore
cette année dans les écoles (voir page 4).

Autre sujet d’actualité :  la collecte des
Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques, les D3E.  A ce titre, le
SYTEVOM étudie la mise en place de ce
dispositif dans les déchetteries dès 2007.
Nous développerons ce thème dans un
prochain numéro ; la collecte séparative
de ces déchets ne doit cependant pas
alourdir la facture des ordures ménagères.

Nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et vous
présentons nos meilleurs vœux pour 2007 ! 

Robert MORLOT, Président.

La 30ème Déchetterie 
a ouvert ses portes

...à Saulnot!

Déc. 06 – n°21

“Aujourd’hui je trie” vous informe sur : 

• Le tri sélectif au centre de tri de Noidans le Ferroux

• L’ opération Brikkado

Inaugurée le 17 novembre, elle a été ouverte au public dès le 16 octobre. 

Elle dessert le sud ouest de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt 

et permettra de soulager un peu la déchetterie d’Héricourt.



Le centre de tri de Noidans le Ferroux
Quels déchets ?
Ouvert depuis octobre 2006, il accueille tous les déchets recyclables (hors verre) des ménages collectés sélectivement, à
savoir : les revues, journaux, magazines, les cartons et cartonnettes d’emballages ainsi que les flaconnages plastiques,
alimentaires et les boites métalliques.
Vous pouvez déposer ces déchets recyclables soit dans les points d’apport volontaire (conteneur « mixte »), soit dans votre
bac jaune pour les communes équipées, soit dans la benne papier-carton des déchetteries.

Cabine de tri : 
9 opérateurs extraient sur les 
3 chaînes les différentes
catégories de matériaux. 
Les produits sont stockés dans
des silos sous la cabine

Les déchets après être pesés sont stockés 
avant d’être mis sur la chaîne de tri

CRIBLAGE

> à 180 mm

Entre 40 et 180 mm

corps creux
corps plats

< à 40 mm

Le verre ménager  accueilli dans le conteneur verre est collecté directement 
par les transporteurs verriers au site de Recyclage, à savoir BSN à
Gironcourt sur Vraine (88).

Attention à ne mettre que du verre ménager dans le conteneur !
Ni verres spéciaux (vitres, virtocéramiques…) ni porcelaine ou autre produit 
non verrier.  A savoir : une assiette de porcelaine  ruine le recyclage 
d’une tonne de verre !

Pré-tri, 2 opérateurs retirent les grosses erreurs 
de tri et les gros cartons

Des cribles séparent
mécaniquement les
déchets en 3 flux

PRE-TRI 

manuel

STOCKAGE 

DES DECHETS 

recyclables à trier

- 2 -



TRI MANUEL

EN CABINE

3 lignes

Une presse conditionne les différents produits
triés. Les balles ainsi formées sont alors stockées,
étiquettées avant d’être expédiées vers les filières 
de valorisation.

9 matériaux vers les filières de valorisation :
- les revues journaux et magazines sont triés suivant 2 qualités : 

la bonne qualité redevient du journal/magazine (Norsk Kog - 88) 

et la moins bonne devient du papier d’essuyage (Emin Leydier -69)

- les cartons et cartonnettes d’emballages sont repris par 

les Papeteries du Doubs à Novillars (25)

- les flaconnages plastiques sont triés en 3 catégories (voir en p.4)

pour être transmis chez WELLMAN (Verdun pour le PET),

SOREPLA (Neufchâteau pour le PEHD et le PET), AMCOR 

(21 – Ste Marie la Blanche pour le PET) et FREUDENBERG

POLITEX (Colmar - 68)….

- L’acier est repris par ARCELOR (57) et l’aluminium 

par AFFIMET (60)

- Les briques alimentaires sont transmises chez Matussières 

et Forest (88 et 68).

VISITER ! c’est possible
Groupes : sur rendez-vous, 
contacter le SYTEVOM

Individuels : des journées 
portes-ouvertes seront organisées

REFUS DE TRI :

incinération

Que deviennent les déchets au centre de tri ?
Les déchets arrivant en vrac vont subir des opérations de tri à la fois mécaniques et manuels afin de les séparer 
par catégorie de produits (9 au total)  avant de les expédier vers les usines de recyclages.

AIMANTATION 

des métaux

ferreux

CONDITIONNEMENT 

ET STOCKAGE 

DES DECHETS TRIES

en 9 catégories
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Zoom sur les plastiques : 
Que peut-on recycler ?

Toutes les bouteilles plastiques alimentaires opaques ou non, et depuis peu,
les bouteilles d’huiles alimentaires également ainsi que les bouchons
dès lors qu’ils restent vissés dessus ! Les flaconnages de produits
d’entretien sont également  recyclables ainsi que les produits d’hygiène. 

Que deviennent-ils après avoir été triés 
et mis en balles à Noidans le Ferroux ?

Opération BRIKKADO 2006

C’est une opération nationale de solidarité
en faveur des enfants du monde et une
initiave pédagogique et citoyenne qui
contribue à préserver l’environnement. 
Elle fête ses 10 ans au niveau national !

Le SYTEVOM et le Comité Départemental
de l’UNICEF travaillent main dans la main
sur l’opération BRIKKADO depuis 2002. 

Cette action consiste à mobiliser les
écoliers haut-saônois pour récupérer un
maximum de briques alimentaires (lait, jus
de fruit….) qui seront ensuite recyclées en
papier cadeau. Ce dernier est revendu par
les élèves au moment des fêtes de fin
d’année. Le SYTEVOM abonde l’achat du
papier cadeau d’un montant de 0.69 cts par
rouleau acheté.

En 2005,  1 324 euros ont ainsi été reversés
et plus d’une tonne de briques collectées.

Les bénéfices destinés exclusivement à
l’achat de vaccins, sont reversés
intégralement à l’UNICEF.

Cette année, le thème abordé par
BRIKKADO porte sur « L’eau, source de vie
». Un dossier pédagogique est envoyé sur
simple demande aux enseignants. Il peut
être accompagné d’une séance de
sensibilisation sur simple demande.
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Vous pouvez nous faire part de vos questions et suggestions en écrivant au :

SYTEVOM

Courrier des lecteurs

15, rue Jean Poirey

70000 QUINCEY

www.sytevom.org


